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Objectif : Créer un espace de simulation afin d’étudier un mouvement en boucle ouverte puis 
programmer un contrôleur par retour d’état et une pile de tâches.

Logiciels utilisés:
ROS (Robot Operating System) :
Middleware, bus logiciel permettant 
d’interfacer d’autres logiciels

Stack of Tasks : Logiciel créé par 
l’équipe de recherche, il permet 
d’implémenter l’architecture de control 
d’un robot humanoïde. [1]

Première partie : construction de la simulation avec ROS

-Représentation du robot sous gazebo, logiciel de simulation

-Interfaçage et programmation des contrôleurs des joints.

-Interfaçage de move_group, logiciel permettant la commande des contrôleurs

-Interfaçage et programmation de play_motion, logiciel permettant de jouer des 
mouvements pré-enregistrés.

Phase de tests :

Programmation de trajectoires de 
joints (mouvement du corps). Celles-
ci ont été obtenues à l’aide de 
MUSCOD [3] (par M. Buondonno), 
logiciel planifiant des mouvements 
optimaux pour le déplacement du 
robot.

Résultats :

Les mouvements générés conduisent 
toujours à la chute du robot

Caractéristiques du robot:
Marcheur semi-passif : robot actionné 
mais ayant des mouvements basés sur 
ceux des marcheurs passifs. [2]

Pieds de forme arrondie: permet au robot 
de pivoter sur le sol lors de son 
déplacement mais implique donc une 
absence d’équilibre statique.

Robot réel Robot sous gazebo

Introduction:
La simulation créée a pour but d’être 
la plus ressemblante possible au 
robot afin de pouvoir comparer en 
temps réel les mouvements effectués 
par le robot avec ceux observables 
sur la simulation
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Deuxième partie : Stack of Tasks

-Simulation de l’IMU (Inertial Mesurement Unit) placée au centre de la tête du 
robot

-Codage de la représentation du robot dans Stack of Tasks

-Codage des contrôleurs propres à Stack of Tasks et au robot

-Interfaçage des différents logiciels et entités du système

Conclusion:
-Mouvement du robot non optimisé sous 
gazebo dû à des différences de 
représentation du robot avec MUSCOD 
(notamment au niveau des pieds).

-Structure de contrôle du robot avec Stack of 
Tasks fonctionnelle avec Gazebo. L’interface 
Hardware du Robot n’ayant pas été 
totalement fini, les tests sur le robot réel 
n’ont pas pu être fait.
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